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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne

- Commune : Saint-Hilaire-les-Places (INSEE : 87150)
- Commune : Meyze (INSEE : 87096)

1.2 Superficie

10,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 356
Maximale (mètre): 374

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général
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La ZNIEFF de Puy Cheny offre pour principal intérêt une petite élévation (puy) d'affleurements de roche serpentinique. Ces
affleurements, localisés à quelques sites du sud Haute-Vienne et de Corrèze sont des reliques d'un plancher océanique disparu
lors de l'édification de la chaîne hercynienne à l'ère primaire. La composition de cette roche métamorphique et ultrabasique
est atypique et se caractérise par une forte concentration en fer et en magnésium ainsi qu'en métaux lourds ; ce lithosol très
contraignant (blocages physiologiques pour les plantes) sélectionne une flore particulière. Plusieurs espèces, à l'échelle du
Limousin, sont inféodées de façon stricte ou préférentielle à cette roche ; elles sont qualifiées de serpentinicoles.

Les affleurements offrent diverses communautés allant de la simple strate bryo-lichénique jusqu'à un stade landicole dans les
dépressions où un sol squelettique a pu se constituer.

Cette lande mésophile abrite Bruyère à quatre angles, Callune, Ajonc nain, Carum verticillé, quelques pieds de Genévrier
commun. L'abandon du pastoralisme depuis de nombreuses années induit une fermeture des habitats par la progression de
fourrés, d'ourlets à Fougère-Aigle ou à Brachypode rupestre ainsi que de la Molinie.

Les pelouses sur dalles  offre des contraintes très fortes, notamment une xéricité prononcée ; seuls les lichens, l'Orpin des
rochers ou encore le Scléranthe vivace y forment des pelouses rases et discontinues. Par tâches, on observe des formations
plus évoluées à Fétuque ovine, Céraiste nain, Armérie faux-plantain, Filipendule commune ou encore K&oelig;lérie du valais ;
une synusie printanière se distingue par  la floraison de l'Orchis bouffon et du Scille printanier. Certains blocs rocheux dans
la lande et les boisements sont favorables aux fougères et abritent, en leurs anfractuosités, quelques individus de l'écotype
serpentinicole de la Doradille noire, nommée Doradille de Silésie.

L'activité passée d'extraction d'argile jusque dans les années 1970 a façonné la topographie du site de Puycheny par la présence
de petites mares très prisées du Sonneur à ventre jaune, espèce protégée et vulnérable en France.

Un étang, probablement lui aussi issu de l'activité d'extraction d'argile bénéficie à quelques espèces hygrophiles telles que le
Scirpe à plusieurs tiges, le Scirpe flottant ou le Mouron délicat, qui se développent à exondation.

Les boisements frais, neutroclines, abritent quelques pieds de Néottie nid-d'oiseau, espèce protégée en Limousin et deux pieds
de Saule rampant, espèce exceptionnelle en Limousin ; le Bouvreuil pivoine y est régulièrement observé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Zone sous convention de gestion
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

La description de cette ZNIEFF par son rôle de porter-à-connaissance et la présence d'espèces bénéficiant d'une protection
régionale, renforce encore la protection réglementaire de ce site qui a intégré la Réserve Naturelle Régionale du réseau de
landes atlantiques du PNR Périgord- Limousin fin 2015.
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Le site est accessible au public ; il est parcouru à des fins récréatives et scientifiques.

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Historique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

Des panneaux d'interpretation du site sont situés au point d'accueil du public. Des sorties de découverte de la lande sont
organisées (associtaion locale, CEN Limousin...)

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
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- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour de la ZNIEFF co*ncide avec celui du site CEN classé en Réserve Naturelle Régionale.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Extraction de matériaux Intérieur Oui Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Oui Potentiel

Pâturage Intérieur Oui Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Oui Potentiel

Incendies Partout Oui Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Oui Potentiel

Commentaire sur les facteurs
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Suite à l'abandon des pratiques agropastorales sur le site depuis les années 1970, la lande mésophile a perdu la moitié de sa
surface au bénéfice des ligneux ; les pelouses suivent le même sort par ourlification et piquetage par le Brachypode rupestre,
la Fougère-Aigle, la Bourdaine&hellip;

De gros travaux de bûcheronnage ont été réalisés dès 2006 sur 0,5 ha de lande mésophile à humide. En parallèle, un parc de
pâturage a également été créé afin de permettre le retour d'un pâturage ovin dès 2007, sur 5, 5 ha.

La Fougère-Aigle qui se développe depuis les lisières vers les pelouses et la lande mésophile, est débroussaillée deux fois par
an, afin d'épuiser les rhizomes et ainsi freiner son développement.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.2H4
Falaises basaltiques et

ultrabasiques némorales
de basse altitude

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

Informateur :
NAWROT O.

10 2011 - 2011

C3.4131
Communautés à

Eleocharis multicaulis

22.312
Gazons à Eleocharis

en eaux peu profondes

Informateur :
NAWROT O.

1 2018 - 2018

C3.4135
Communautés à
Scirpus fluitans

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

Informateur :
NAWROT O.

1 2018 - 2018

F4.238
Landes naines franco-
britanniques à Ajoncs

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

Bibliographie :
CEN Limousin
2012
Lande de Puycheny / CEN
Limousin, Fiche de site 72

15 2012 - 2012

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Certaines des végétations développées sur ce site ont un caractère azonal qui leur confère une patrimonialité supplémentaire.
Les surfaces d'habitats sont amenées à évoluer au gré des actions de gestion.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17569
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17569
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17569
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9394
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17573
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11525
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

Moyen 2011 - 2017

Autres 143985

Asplenium
adiantum-nigrum
var. silesiacum

(Milde) Milde, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX

Fort 2018 - 2018

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

Fort 2018 - 2018

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Moyen 2010 - 2018

83809
Armeria

arenaria (Pers.)
Schult., 1820

Armérie faux-
plantain, Armérie

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2010 - 2018

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Moyen 2010 - 2018

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Faible 2018 - 2018

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX

2018 - 2018

Phanérogames

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/143985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAUTHIER A.

Fort 2016 - 2016

717670
Tractema umbellata

(Ramond)
Speta, 1998

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX

2018 - 2018

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2012 - 2017

699157 Bufo Garsault, 1764 Crapaud
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2013 - 2017

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2012 - 2017

444436
Pelophylax

Fitzinger, 1843
Pélophylax

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2012 - 2017

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du
Limousin)

Fort 2011 - 2011

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2012 - 2016

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2012 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2012 - 2017

Coléoptères 675621
Drapetes

mordelloides
Host, 1789

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

Fort 2011 - 2011

Crustacés 162667
Pacifastacus
leniusculus

(Dana, 1852)

Écrevisse de
Californie (L'),

Écrevisse signal
(L'), Écrevisse

du Pacifique (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

Lépidoptères 53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2017 - 2017

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2017 - 2018

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2015 - 2015

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2016 - 2018

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2016 - 2016

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2016 - 2017

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2016 - 2018

Mammifères

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2015 - 2015
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60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2016 - 2018

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2012 - 2017

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2014 - 2017

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2012 - 2014

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2013 - 2017

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2016 - 2016

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2017 - 2017

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2012 - 2017

Odonates

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

2015 - 2015

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Fort 1994 - 1994

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018
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2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

Fort 2016 - 2016

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL)

Fort 2016 - 2016

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du
Limousin)

Fort 1994 - 1994

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du
Limousin)

Fort 1994 - 1994

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

4366
Parus cristatus

heimi Jouard, 1929
Mésange huppée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du
Limousin)

Fort 1994 - 1994

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du
Limousin)

Fort 1994 - 1994

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

Fort 2017 - 2017

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Limousin

Fort 1994 - 2017

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018
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3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Fort 1994 - 1994

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Conservatoire d' Espaces Naturels du
Limousin)

Fort 1994 - 1994

612783
Agrostis canina var.

decipiens (H.J.)
Bonnier, 1931

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2018 - 2018

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX

Moyen 2018 - 2018

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX

Fort 2018 - 2018

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Moyen 2018 - 2018

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Moyen 2012 - 2018

134579

Festuca ovina
subsp. guestfalica
(Boenn. ex Rchb.)

K.Richt., 1890

Fétuque de
Westphalie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Fort 2018 - 2018

Phanérogames

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Fort 2018 - 2018
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Fort 2018 - 2018

104680
Koeleria vallesiana

(Honck.)
Gaudin, 1808

Koelérie du Valais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Limousin

2012 - 2012

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Fort 2018 - 2018

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Limousin

Fort 2012 - 2012

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Fabienne NAUWYNCK et Arnaud SIX

2018 - 2018

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Moyen 2012 - 2018

126515
Thymus drucei
Ronniger, 1924

Serpolet de Druce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Fort 2018 - 2018

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Limousin

Moyen 2012 - 2012

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

Faible 2012 - 2018

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux

raies (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2015 - 2016

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2017 - 2017
Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2015 - 2018
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Crustacés 162667
Pacifastacus leniusculus

(Dana, 1852)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain (lien)

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3540
Caprimulgus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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